
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4294

Numéro dans le SI local : 0412

Référence GESUP : 0412

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 01-Droit privé et sciences criminelles

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Droit privé et sciences criminelles

Job profile : The candidate must present the following profile :Droit prive et sciences criminelles

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Criminal law
Juridical sciences     Private law

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON/BOURG EN BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

NC

NC - NC

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

HOUDA JANVIER
GESTIONNAIRE RH
04.78.78.71.98       04.26.31.87.80
NC
dpens@univ-lyon3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : droit privé et sciences criminelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3707 (200314977W) - EA 3707 - EQUIPE DE RECHERCHE LOUIS JOSSERAND

 Laboratoire 2 : EA4185 (200715425R) - EA 4185 - EQUIPE DE DROIT INTERNATIONAL ET
COMPARE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/
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Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste :  0412 
Corps : Maître de conférences  
Section CNU : Section 01 – Droit Privé et sciences criminelles 

 

Profil de poste  
 

Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant :  
Droit privé et sciences criminelles 

Mots clés Euraxess : droit – droit privé et sciences criminelles 
 

Profil enseignement : 

La personne recrutée enseignera en Licence et / ou Master, en droit privé selon ses spécialités et les besoins de la composante. 

Description composante d’enseignement :  

Département d’enseignement  Faculté de droit 
Lieu(x) d’exercice  LYON / BOURG EN BRESSE  
Nom directeur département Monsieur le Doyen Hervé de GAUDEMAR 
Téléphone    04 78 78 70 51 
Courriel    doyen.droit@univ-lyon3.fr  
Site web   http://facdedroit.univ-lyon3.fr/ 
 
Profil recherche : 

 

La personne recrutée sera amenée à développer des activités de recherche tant individuelle que collective en droit privé, selon 
ses spécialités au sein de l’Equipe Louis Josserand ou de l’Equipe de droit international et comparé. 
 
Un intérêt pour le droit fiscal, le droit financier, droits étrangers et droit comparé, le droit du numérique et des nouvelles 
technologies constitue un atout complémentaire.  
 
Elle pourra participer aux manifestations et recherches collectives mises en œuvre dans le cadre de l’une ou l’autre de ces 
équipes. 
 

 

Description des laboratoires : 

Laboratoires de recherche Laboratoire 1 : Equipe Louis Josserand  (ELJ, EA 3707)  
 Laboratoire 2 : Equipe de droit international et comparé (EDIEC, EA 4185) 
Lieu(x) d’exercice Lyon  
 

Description du laboratoire : 

Nom directrice du laboratoire 1 Mme le professeur Stéphanie Porchy-Simon 
Courriel du laboratoire 1 stephanie.porchy-simon@univ-lyon3.fr 
Téléphone directrice du laboratoire 1  06 28 48 10 28  
Site web du laboratoire 1 http://elj.univ-lyon3.fr/ 
 
 
Nom directrice du laboratoire 2 Mme le professeur Frédérique Ferrand 
Courriel du laboratoire 2 frederique.ferrand@univ-lyon3.fr 
Téléphone directrice du laboratoire 2  04 78 78 70 62 
Site web du laboratoire 2 http://ediec.univ-lyon3.fr 
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Descriptif du laboratoire 1 :  

L’Équipe Louis Josserand regroupe plusieurs pôles de recherche (droit de l’entreprise, droit de la famille, droit pénal, 
responsabilité civile et assurances, patrimoine et contrats) qui organisent des manifestations scientifiques et développent des 
activités de recherche collective. Leurs membres ont également une activité de recherche individuelle. Des colloques nationaux 
et internationaux sont organisés au sein de l’Equipe, plusieurs recherches collectives, financées notamment par le GIP Mission 
Droit et Justice, sont actuellement en cours. Des axes de recherche transversaux sont en outre mis en œuvre au sein de l’Equipe 
et des pôles. L’Equipe a par ailleurs réalisé, en collaboration avec la Cour d’appel de Lyon, un Bulletin de jurisprudence ayant 
pour objet de réaliser des commentaires sélectifs des décisions de cette juridiction (Bacaly : http://bacaly.univ-lyon3.fr/)  

 

Descriptif du laboratoire 2 : 

L’EDIEC regroupe quatre centres de recherches (Centre de droit international – CDI-, Centre d’Etudes Européennes – CEE-, 
Centre de recherche en droit international privé – CREDIP-, et Institut de droit comparé Edouard Lambert – IDCEL-). Ces 
différents centres organisent colloques, journées d’études et séminaires doctoraux tant nationaux qu’internationaux. Plusieurs 
recherches collectives sont conduites, notamment sur le droit international et comparé du divorce (Règlement Romme III, GIP 
Justice) et sur la prise en compte du droit de l’Union Européenne dans la jurisprudence judiciaire française (CREDIP et CEE). L’axe 
central de recherche de l’EDIEC est l’internationalisation et l’harmonisation du droit, qui se décline en divers projets tant au sein 
des centres de recherches que de façon transversale dans l’Équipe. 
 

 

Candidature : 
 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/), entre le 21 février 
2019 (10h, heure de Paris) et le 28 mars 2019 (16h, heure de Paris).  
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. 
La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par les arrêtés du 13 février 
2015 relatifs aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 
de conférences et des professeurs des universités. 
Elle est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III (lien direct : https://candidat-
ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr  
 
 


